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PRATIQUE OFFICINALE 

La vaccination anticovid à l’officine (5 heures) 
Format distanciel- classe virtuelle 2*2h30 

Programme DPC en cours – PRAXIPHARM ODPC N° 1336- depuis 2013 

Public concerné : pharmacien.ne.s adjoint.e.s, préparateur.trice.s diplômé.e.s (Maximum 10 

participants/session pour permettre l’interaction de chacun des participanst et maintenir la qualité de la formation) 

Prérequis : Aucun  

 

Contexte de l’action : 

La campagne de vaccination a débuté le 27 décembre 2020 et se déploiera conformément aux étapes prévues par la 

HAS jusqu'à fin février 2021 pour la première phase ciblant les EHPAD. De nouveaux textes réglementaires, tel que 

le décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 qui vient modifier les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19, encadrent les pratiques et précisent les modalités de distribution des vaccins contre la Covid-

19. Par ailleurs, face à la défiance vaccinale considérable d’un certain nombre de patients, l’équipe officinale 

constitue un relais indispensable pour répondre aux objections, rétablir la confiance et promouvoir la vaccination. 

Cette formation propose ainsi d’une part de développer les savoirs scientifiques en rapport avec les nouvelles 

plateformes vaccinales pour répondre aux questions des patients. D’autre part, elle vise à maitriser le savoir-être en 

améliorant la communication autour du sujet de la vaccination contre la Covid-19 de toute l’équipe officinale.  

 

Objectifs :  
• Maîtriser les principes des vaccins contre la Covid  

• Acquérir les éléments de langage pour contrer les fakes news 

• Expliquer la doctrine retenue par le Ministère et les différentes étapes  

• Mettre en œuvre une communication officinale optimale, dans le cadre de la vaccination nationale 

Programme : 
Description du SARS-Co-V2 : description structurelle et fonctionnelle (ACE2), variants 

• Caractéristiques immunologiques du virus SRAS-CoV-2 : structure, typologie, antigènes… 

• Physiopathologie de la COVID19 : causes, transmissions, incubation, symptômes, épidémiologie 

• Diagnostic et tests  

• Précautions et prévention : mesures barrières, vaccination et personnes à risques 

• Conseils à donner 
 

Vaccination anti Covid  

• Objectifs de la campagne de vaccination 

• Protocole des étapes de la stratégie vaccinale 

• Présentation des différents vaccins sur le marché et en cours de développement 

• Caractéristiques des vaccins : Vaccins viraux, vecteurs viraux, à base de protéines, à base d’acides    
nucléiques 

• Efficacité et efficience 

• Effets indésirables et contre-indications 
      => Procédure de notification au système national de pharmacovigilance 
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Communication de l’équipe officinale engagée dans la vaccination anti Covid 
Principales questions de la patientèle en matière de vaccination anti Covid :  

• Hésitations vaccinales  

• Bénéfices individuels  

• Peurs et méfiances 
 

Rappel sur les motifs primaires SONCAS pour mieux informer et expliquer  
Communication adaptée pour gérer les objections 

 
 

Mise en situation réalisée afin d’évaluer l’aisance du participant à 

• Informer le patient 

• Expliquer l’objectif vaccinal 

• Répondre à ses éventuelles interrogations 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : Formation distancielle synchrone (classe virtuelle) 

• Alternance de méthodes expositive, interrogative, démonstrative, active 

• Outils de visioconférence et utilisation d’une plateforme digitale de pédagogie active 
• Alternance de parties théoriques illustrées par des cas de comptoir 
• Moments d’échanges et partages d’expériences entre les participants 
• Validation des acquis par des quizz et l’évaluation sommative 
• Explication de l’aspect scientifique/médicale mais aussi humain et psychologique 
• Mises en situation et Simulation 

• Moments d’échanges entre les participants 
 

Matériels et équipements utilisés : 
● Powerpoint de présentation 
● Remise d’un support téléchargeable aux participants dès le début de formation 

 
Modalités d’évaluation :  
• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et/ou cas pratiques 

o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en pratique des 

acquis de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   

 

Évaluation des participants : 

• Évaluation diagnostique et sommative 

 

Évaluation de la formation : 

● Fiche d’appréciation du formateur : chaque formateur en fin de session évalue la formation sur 
divers critères (aspects logistique, organisationnel, les participants…) 

● 8 jours avant la formation : chaque stagiaire reçoit une invitation à compléter un questionnaire 
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« Recueil des besoins et des acquis » via une plate-forme informatique généraliste en ligne. 
● Le jour de la formation (selon recommandations HAS – fiche Formation présentielle) : 

o Évaluation de la formation et des réactions des apprenants : Questionnaire de satisfaction à chaud 
o Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences au cours de 

la formation : Évaluation diagnostique (pré-test), évaluations formatives (questionnaires des 
connaissances, cas de comptoir), évaluation sommative (post-test) 

● À 3 mois : chaque stagiaire reçoit un questionnaire pour procéder à l’évaluation à froid de la formation. 
 
Le suivi de la formation : 

• Traçabilité de connexion et copies d’écran 

• Délivrance d'une attestation de fin de formation et du certificat de réalisation conforme à la 
réglementation 

 

Durée de la formation : La durée de la formation est de 5 heures afin d’acquérir les compétences de savoir, 

savoir-faire et savoir-être. 

 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi   
 

Intervenant : Pharmacien diplômé, formateur professionnel ayant une excellente connaissance de l’officine, 

formé à la vaccination 

 

Modalités d’accès à la formation :   

• Par téléphone au 02.28.03.00.00  

• Par mail : formations@praxipharm.fr  

• En remplissant le bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur le site www.praxipharm.fr   

  

Délai d’accès : inscription selon le calendrier et minimum 15 jours avant le début de la formation  

  

Tarif : 275€ HT, TVA 20%, soit 330.00€ TTC 

  

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant / certificat de 

réalisation 
  

Accessibilité aux personnes handicapées : Contacter PRAXIPHARM pour connaître les dates des formations 

en fonction de la situation de handicap 
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